
Ecouteurs sport ajustables

Un design totalement adaptéé aux sportifs
et audiophiles, les éécouteurs VAPOR FLIGHT
sport ont la particularitéé d d’ê’être petits, léégers
et ils se distinguent éégalement par leur rgalement par leur réé--
glage ajustable sur 3 axes afin d’’assurer un
confort de port optimal.

Ces éécouteurs haute qualitéé sont conççusus
avec des circuits en nééodyme et assurent
ainsi une restitution des aigus et des basses
dd’’une qualitune qualitéé exceptionnelle.
GrGrââce aux oreillettes douces et réésistantes,
vous béénnééficiez d’’un grand confort de port
lors de vos entraîînements quotidiens.nements quotidiens.

Les éécouteurs VAPOR FLIGHT garantissent
un son parfait mêême àà un niveau de volume
éélevlevéé et conservent leur qualitéé sonore
beaucoup plus longtemps que les éécouteurs
standard.

Ecouteurs sport ajustables sur 3 axes
RRééfféérence - SBC HJ0rence - SBC HJ030 

Ecouteurs sport ajustables sur 3 axes..

Un design totalement adapté aux sportifs
et audiophiles, les écouteurs VAPOR FLIGHT
sport ont la particularité d’être petits, légers
et ils se distinguent également par leur ré-
glage ajustable sur 3 axes afin d’assurer un
confort de port optimal.

Ces écouteurs haute qualité sont conçus
avec des circuits en néodyme et assurent
ainsi une restitution des aigus et des basses
d’une qualité exceptionnelle.
Grâce aux oreillettes douces et résistantes,
vous bénéficiez d’un grand confort de port
lors de vos entraînements quotidiens.

Les écouteurs VAPOR FLIGHT garantissent
un son parfait même à un niveau de volume
élevé et conservent leur qualité sonore
beaucoup plus longtemps que les écouteurs
standard.

Ecouteurs sport ajustables sur 3 axes
Référence - SBC HJ030 



© 2004 Philips, Nike, Inc. Tous droits réservés.

CARACTERISTIQUES

>   Ajustables sur 3 axes

>   LLéégers

>   RRéésistant àà la transpiration

PLUS PRODUIT

>   Haut-parleurs en nééodyme 15mm

>   Longueur de cââble 1.2 mèètre    

INFORMATIONS PRODUIT

Type : dynamique
SystSystèème acoustique : ouvert
Circuit magnéétiquetique : n: nééodymeodyme
Bobine mobile : cuivre
Haut-parleurs : 15mm: 15mm
Bande passante : 10 - 22 000 Hz
ImpImpéédance : 16 Ohm: 16 Ohm
Sensibilitéé : 102 dB
Puissance maximum consommééee : 50 mW: 50 mW
Connecteur : 3.5mm stéérrééoo
Finition connecteur : chroméé
Longueur cââbleble : 1.2 mèètretre
Type cââbleble : OFC (Oxygen Free Copper) 

GENERALITES
RRééfféérence produit : SBC HJ030/00
MatMatéériau : ABS plastique // Acier inoxydable
Poids : 
- Brut- Brut : 0.,070 kg
- Net- Net :  0,020 kg
Dimension (L x l x H) : 18,5 x 18,0 x 0,6 cm
EANEAN : 87 10895 80741 8
12NC : 908210002664

UEVUEV : 3: 3
EANEAN : 87 10895 80744 9
Poids ::

- Brut- Brut : 0,49 kg
- Net- Net :  0,060 kg

Dimension (L x l x H) : 19,2 x 17,8 x 20,6 cm
Pays d’’origineorigine : Chine: Chine

Ecouteurs sport ajustables sur 3 axes
RRééfféérence - SBC HJ030rence - SBC HJ030
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CARACTERISTIQUES

>   Ajustables sur 3 axes

>   Légers

>   Résistant à la transpiration

PLUS PRODUIT

>   Haut-parleurs en néodyme 15mm

>   Longueur de câble 1.2 mètre    

INFORMATIONS PRODUIT

Type : dynamique
Système acoustique : ouvert
Circuit magnétique : néodyme
Bobine mobile : cuivre
Haut-parleurs : 15mm
Bande passante : 10 - 22 000 Hz
Impédance : 16 Ohm
Sensibilité : 102 dB
Puissance maximum consommée : 50 mW
Connecteur : 3.5mm stéréo
Finition connecteur : chromé
Longueur câble : 1.2 mètre
Type câble : OFC (Oxygen Free Copper) 

GENERALITES
Référence produit : SBC HJ030/00
Matériau : ABS plastique / Acier inoxydable
Poids : 
- Brut : 0.,070 kg
- Net :  0,020 kg
Dimension (L x l x H) : 18,5 x 18,0 x 0,6 cm
EAN : 87 10895 80741 8
12NC : 908210002664

UEV : 3
EAN : 87 10895 80744 9
Poids :

- Brut : 0,49 kg
- Net :  0,060 kg

Dimension (L x l x H) : 19,2 x 17,8 x 20,6 cm
Pays d’origine : Chine

Ecouteurs sport ajustables sur 3 axes
Référence - SBC HJ030


